COURCHEVEL - L'ECRIN BLANC

Nous contacter

Courchevel

Ouvertures Bois/Aluminium, Double vitrage
Ascenseur Oui
Accès handicapés
Cheminée
Autres
Concierge
Visiophone

Coup de cœur

Référence VA2187
Destination très prisée, Courchevel est la 9ème station la
plus fréquentée au monde. La recherche d’excellence est à
l’origine de sa renommée internationale. De nombreux
aménagements garantissent depuis 60 ans un ski confort
sur des pistes sécurisées et une neige à la qualité
reconnue. L’offre d’hébergements, d’activités, d’animations
et de services est la référence de l’Arc Alpin.
Station labellisée « Famille Plus Montagne » (label
français) depuis avril 2010, Courchevel offre une large
palette d’activités répondant aux envies des familles et leur
procure une montagne de plaisirs.
La station se compose de 5 villages, facilement
accessibles : Saint Bon, le berceau de Courchevel, à 1100
m d’altitude; Courchevel Le Praz 1300, le charme discret;
Courchevel Village, l’esprit jeune; Courchevel Moriond 1650,
un caractère festif et Courchevel 1850, un véritable joyau.
EXPERIENCE UNIQUE
Lové dans un écrin naturel, l'Écrin Blanc se situe face à
l'Aquamotion, sur la route menant à Courchevel 1650. La
résidence sera directement connectée au domaine skiable
par une nouvelle remontée mécanique située à quelques
mètres et à deux pas de la piste "Grandes Combes".
Ce resort**** comprend un hôtel et une résidence de
tourisme, qui forment un unique bâtiment, optimisant
l'exposition au soleil. Imaginé par Pierre Diener, architecte
de renom, l'établissement reprend les codes et les
matériaux chaleureux de l’architecture locale montagnarde,
faite de pierre, de bois, et de toits revêtus de lauzes.
La résidence bénéficiera des services proposés par l'hôtel :
restaurant avec terrasse, bar, salle de fitness, salle
plénière, jardin des neiges... ainsi qu'un accès privatif à
l'Aquamotion, le plus grand centre aquatique d'Europe en
montagne. Ainsi, de part sa situation privilégiée la
résidence offre à ses clients le meilleur du ski et de l'aprèsski, pour une expérience unique.
Signée par le Studio Chantal Peyrat, la décoration des 49
logements allie un style épuré et authentique, tout en
mettant l'accent sur le confort, l'espace et les vues.
Nos honoraires : page/honoraires-fr_153.htm

Les points forts :
Classement ****
restaurant avec terrasse
salle de fitness
jardin des neiges
accès privatif à l’Aquamotion
Au coeur des 3 Vallées
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